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A c t u a l i t é en F r a n c e

T r a n s i t i o n R n s r a s t i n i i f i

Le CEE, un dispositif plébis
Bilan déjà très positif du système des Certificats d'économie d'énergie (CEE) dont
bénéficient de plus en plus de Français dans le cadre du programme Eco-Energie.

La jeune entreprise Economie d'Energie nous... éclaire sur cette révolution.

Dans un contexte éco-
nomique d i f f ic i le et
en plein debat sur la

transition énergétique, la
jeune entreprise "Économie
d'Énergie" donne des raisons
d'être optimiste en dressant
un bilan très positif du sys-
tème des Certificats d'Éco-
nomies d'Énergie (CEE).
D'après une récente enquête
menée pour "Economie
d'Energie" et l'ADEME par
TNS Sofres, 97% des Fran-
çais bénéficiaires du pro-
gramme Eco-Energie, éla-

boré par la sociéte "Econo-
mie d'Energie" pour Auchan
dans le cadre des CEE, en
sont satisfaits II leur a per-
mis de bénéficier d'un sou-
tien financier, d'informa-
tions et de conseils dans la
réalisation de leurs travaux
de rénovation énergétique.
61% d'entre eux déclarent
que l'accompagnement pro-
posé par oe programme a été
un facteur décisif ou impor-
tant pour réaliser leurs tra-
vaux. Ceci est d'autant plus
important que 60% n'ont bé-

néficié d'aucune autre aide
pour réaliser les travaux,
n'entrainant ainsi aucun
coût supplémentaire pour
l'Etat
72% des bénéficiaires esti-
ment également que les in-
formations mises à leur dis-
position ont eu un impact
dans leur projet de rénova-
tion pour atteindre l'objectif
de réduction de leur
consommation énergétique.
Cette enquête confirme bien
que, lorsqu'il est bien com-
pris et utilisé, le dispositif

des CEE est une façon inno-
vante d'atteindre l'objectif
de réduction de la consom-
mation énergétique fran-
çaise de 20% d'ici 2020 par
rapport aux niveaux de
1990. Un objectif confirmé
par le vote de la directive eu-
ropéenne sur l 'efficacité
énergétique en octobre
2012, obligeant les pays de
l'union européenne à mettre
en place des mécanismes fa-
vorisant les économies
d'énergie
Les programmes développés
par la jeune société "Econo-
mie d'Energie" permettent à
des Français de plus en plus
nombreux de s'approprier le
système des CEE pour amé-
liorer les performances éner-
gétiques de leurs logements
et également leur valeur
verte Une dynamique en
croissance exponentielle
puisque l'entreprise a déjà
permis d'accompagner
65 000 travaux de rénova-
tion énergétique en 2011 et
100 000 en 2012
A ce jour, la démarche enga-
gée par "Économie d'Éner-
gie'' a permis d'enregistrer
une économie d'énergie to-
tale de 19 tWh Cumac (7
tWh Cumac en 2011 et 11,7
tWh Cumac en 2012). Pour
2013, l 'entreprise se fixe
comme objectif de générer
19 tWh Cumac d'économies,
soit 1,6 tonne d'équivalent
pétrole.
"Economie d'Energie"
contribue ainsi de façon ac-
tive à remplir les objectifs
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cité par 97% des Français

d'économies de 345 tWh Gu-
mac fixés dans le cadre du
dispositif des CEE pour la
période 2011-2013 un vo-
lume déjà atteint dix mois
avant l'échéance dc cette
deuxième période En atten-
dant de connaître les objec-
tifs de la troisième période,
'Economie d'Energie" dé-
montre qu'à travers la pro-
motion d'alliance et de par-
tenariats stratégiques, la
France est en bonne posi-
tion pour relever le défi des
20% d'économies.

Rénovation énergétique
Aux côtés des grandes entre-
prises et organisations du
secteur de l'énergie, la dé-
marche d'Économie d'Éner-
gie cst de nature à répondre
aux enjeux majeurs du
pays IS millions de foyers
français, soit plus de la moi-
tié du parc immobilier fran-
çais, requièrent aujourd'hui
des travaux de rénovation
énergétique Or, à ce jour,
on compte seulement
300 000 logements rénovés
chaque année il s'agit de
multiplier par deux cc nom-
bre pour les hypothèses les
plus conservatrices et par
trois, pour les hypothèses les
plus volontaristes. Sachant
que sous cette dernière hy-
pothèse, le marché émer-
gent de la renovation éner-
gétique a de belles années
devant lui
Avec la hausse généralisée
des prix de l'énergie, les tra-
vaux de rénovation énergéti-

que doivent permettre de ju-
guler l'accroissement des
inégalités liées aux consom-
mations d'énergie dcs
foyers Pour mémoire, une
maison construite au-
jourd'hui sous les dernières
normes thermiques
(RT2012) ne consommera
que SO kwh/m2/an, tandis
qu'un logement classé en ca-
tégorie G consommera 9 fois
plus ! D'ailleurs, on com-
mence à évoquer la notion
de "valeur verte" des loge-
ments
II ressort de l'expérience d'
Économie d'Énergie que les
CEE ont fortement contri-
bué à mobiliser de nouveaux
acteurs et à favoriser un
nombre croissant d'mitiati-
ves originales en faveur
d'une prise dc conscience, et
d'une meilleure compréhen-
sion de la part du public de
la nécessité de realiser des
investissements générateurs
d'économies d'énergie Ce
dispositif se révèle fortement
incitat if pour réaliser des
travaux de rénovation éner-
gétique, efficaces, financés
pour partie au travers des
montants alloués au titre des
CEE
D'importantes entreprises
comme Auchan, Leclerc, Mr
Bricolage, Total, etc. se sont
engagées avec succès auprès
de la Société Économie
Énergie D'autres structures
lancent actuellement leurs
programmes, telles que
Schneider, Rexel, Castorama
ou encore Avia, certaines

étant même pionnières dans
le domaine de la rénovation
énergétique, à l'image de la
chambre FNAIM Paris IDF
dans le secteur de l'immobi-
lier avec la création de
l'Agence Francilienne des
Certificats d'Économie
d'Énergie (AFCEE)
Les programmes développés
par Economie d'Energie font
ainsi leurs preuves à travers
le caractère novateur des
modèles économiques créés
et mis en place, le degré de
satisfaction des bénéficiai-
res, le volume des certificats
d'économie d'énergie géné-
rés, la représentativité des
travaux d'économies d'éner-
gie réalisés, la diminution
des émissions de C02, maîs
aussi l'amélioration de la dif-
fusion de l'information au-
près du grand public
La rénovation énergétique
est également un facteur de
reprise de la croissance en
France Une croissance lo-
cale, avec des entreprises lo-
cales, capables de créer em-
plois locaux - non délocalisa-
bles - et de relancer une dy-
namique territoriale, vec-
teur de développement dura-
ble. La rénovation constitue
également une réelle incita-
tion à une montee en com-
pétence de la filière bâti-
ment, en quête de relais de
croissance en cette période
de crise économique Ce su-
jet est aussi au coeur des
préoccupations de tous les
Français puisque la rénova-
tion énergetique offre un re-

tour sur investissement as-
suré dans un contexte d'aug-
mentation continue du prix
des énergies.
Les performances du dispo-
sitif des CEE en France sont
enviées par les autres pays
européens Depuis le vote de
la Directive Europeenne sur
l'Efficacité Énergétique en
octobre dernier, les pays
membres ont, en effet, l'obli-
gation de mettre en place
des systèmes analogues au
dispositif adopté par la
France depuis plus de 7 ans
Son objectif favoriser les
économies d'énergie afin
d'atteindre les objectifs eu-
ropéens post-Kyoto, visant à
réduire la consommation
énergétique française de
20% d'ici 2020 par rapport
aux niveaux de 1990.

Un enjeu pour l'Eurpe
Un enjeu économique ma-
jeur, pour l'Europe, qui a été
pour la première fois repris
dans le dernier rapport de
l'Agence Internationale de
l'Énergie, en décembre der-
nier. Récemment, l'expertise
deconomie d'Énergie a
d'ailleurs été sollicitée par
des entreprises du Royaume
Uni, d'Italie, d'Espagne et
des Pays-Bas
En France, la décision gou-
vernementale quant aux ob-
jectifs de la troisième pé-
riode est très attendue dans
les prochaines semaines afin
d'éviter de casser la dynami-
que du dispositif des CEE en
plein essor. •


